LUNDI 19 AVRIL 2021*

potage

Potage de chicons et d’oranges
plat principal

Truite aux amandes
4, 7, 8 (amandes)

plat végétarien

Tajine végétarien aux pruneaux
accompagnement

Boulgour
1 (blé)

légumes

Poireaux à la crème

- collations Demi-baguette

Dagobert

Tranche de jambon, fromage, mayonnaise et salade - 1 (blé), 3, 7

Demi-baguette

Salade, fromage Eislecker de Hupperdange
1 (blé), 3, 7

Ce menu est sujet à être modifié à court terme au gré des opportunités d’achat ou des capacités de livraison.
Tous les légumes et fruits frais utilisés dans nos menus proviennent de l’agriculture biologique ou de producteurs
locaux avec lesquelles nous entretenons des coopérations directes. Dans la mesure du possible, les produits
proviennent du Luxembourg ou de la Grande Région.
* réservé au personnel du LEM

MARDI 20 AVRIL 2021

plat principal

Gratin de pâtes aux légumes
Emmental bio - 1 (blé), 7

plat végétarien

Gratin de lentilles et chou-fleur
Munster de chèvre de la ferme Baltes - 1 (blé), 3, 7

dessert

Gâteau aux pommes
1 (blé), 3, 7

- collations -

Ragoût de légumes
avec galette de lentilles rôtie

Sauce tomates crémée, carottes, poireaux, lentilles vertes de faenum.fr - 3, 7

dessert

Yaourt de Drauffelt
7

Ce menu est sujet à être modifié à court terme au gré des opportunités d’achat ou des capacités de livraison.
Tous les légumes et fruits frais utilisés dans nos menus proviennent de l’agriculture biologique ou de producteurs
locaux avec lesquelles nous entretenons des coopérations directes. Dans la mesure du possible, les produits
proviennent du Luxembourg ou de la Grande Région.

MERCREDI 21 AVRIL 2021

plat principal

Escalope de porc
Porc bio luxembourgeois

plat végétarien

Steak de chou-fleur au curry

Chou-fleur, flocons d’avoine et riz complet, gingembre, curcuma, masala, ail, coriandre - 7

accompagnement

Pommes de terre rôties aux épices
dessert

Misérable au praliné
Pâtisserie bruxelloise - 1 (blé), 3, 7, 8 (amandes, noisettes)

- collations -

Salade de coquillettes au Wirschtercher

Maïs, concombre, carottes, petits pois, courgettes, vinaigre de pommes, mayonnaise
1 (blé), 3, 12

Salade de coquillettes
au tempeh (tofu fermenté)

Maïs, concombre, carottes, petits pois, courgettes, vinaigre de pommes, mayonnaise
1 (blé), 3, 6, 7

Fruit

Ce menu est sujet à être modifié à court terme au gré des opportunités d’achat ou des capacités de livraison.
Tous les légumes et fruits frais utilisés dans nos menus proviennent de l’agriculture biologique ou de producteurs
locaux avec lesquelles nous entretenons des coopérations directes. Dans la mesure du possible, les produits
proviennent du Luxembourg ou de la Grande Région.

JEUDI 22 AVRIL 2021

plat principal

Emincé de bœuf Galloway
12

plat principal

Quesadilla végétarienne

Tortilla farcie d’haricots rouges, maïs et mozzarella râpé - 1 (blé), 7

accompagnement

Riz complet de Camargue
légumes

Haricots rouges
dessert

Tartelette streusel
1(blé), 3, 7

- collations -

Sauté de jeune bovin bio au curry
Carottes, céleri, oignons, crème, épeautre
1 (épeautre), 6, 7, 9

Ragoût de légumes au tofu fumé

Carottes, céleri, oignons, petits pois, lentilles vertes, crème, épeautre
1 (épeautre), 6, 7, 9

dessert

Gâteau au chocolat
1 (blé), 3, 6, 8

Ce menu est sujet à être modifié à court terme au gré des opportunités d’achat ou des capacités de livraison.
Tous les légumes et fruits frais utilisés dans nos menus proviennent de l’agriculture biologique ou de producteurs
locaux avec lesquelles nous entretenons des coopérations directes. Dans la mesure du possible, les produits
proviennent du Luxembourg ou de la Grande Région.

VENDREDI 23 AVRIL 2021

plat principal

Quart de poulet au jus lié
plat végétarien

Gromperekichelcher
3

légumes

Compote de pommes
Pretemerhaff Limpach - 7

accompagnement

Pommes de terre nature
Ferme Trifolie de Cruchten

dessert

Bavarois au fromage
3, 7

- collations -

Sandwich
au fromage Emmental et mimolette
Beurre de moutarde, cornichons - 1 (blé), 7, 12

Fruit

Ce menu est sujet à être modifié à court terme au gré des opportunités d’achat ou des capacités de livraison.
Tous les légumes et fruits frais utilisés dans nos menus proviennent de l’agriculture biologique ou de producteurs
locaux avec lesquelles nous entretenons des coopérations directes. Dans la mesure du possible, les produits
proviennent du Luxembourg ou de la Grande Région.

